
Fort de plus de 5 500  collaborateurs et médecins, le 
Groupe Jolimont fédère un réseau d’institutions actives 
dans le Brabant Wallon et le Hainaut. 

Celles-ci ont pour but d’établir entre elles diverses formes 
de solidarité, de partager des compétences, des valeurs 
humaines, des intérêts scientifiques, de renforcer leur 
complémentarité en étant actives dans le domaine des 
soins hospitaliers et ambulatoires et dans les domaines 
de l’accueil des enfants, des personnes âgées et de toute 

premier groupe de santé wallon.

LE GROUPE 
JOLIMONT, C’EST...

Aujourd’hui, 
le Groupe Jolimont, c’est

166 places de crèches

653  lits en maisons de repos

70 logements résidences-services

1 311  lits agréés

5 500  collaborateurs et médecins

5 000 journées d’accueil en extra-scolaire

7 000 consultations annuelles en santé mentale

16 000 enfants pris en charge par la médecine scolaire

134 000 prises en charge par nos services d’urgence

323 000 journées d’hospitalisation par an

577 000 consultations hospitalières annuelles

DES VALEURS INSTITUTIONNELLES

La Charte des valeurs définit les six priorités qui animent 
les collaborateurs des institutions du Groupe Jolimont.

La Charte est le socle fondateur de nos institutions. 
L’application de ces valeurs garantit une qualité et une 
approche humaine des soins prodigués à l’ensemble des 
patients, des résidents et de toute personne fréquentant 
l’un de nos sites. 

La personne

La vie

L’ouverture et l’innovation

La rigueur

La citoyenneté

L’indépendance

Mais le Groupe Jolimont, c’est avant tout, l’être humain 
au cœur des préoccupations. Socle des valeurs de 
l’institution, l’enfant, le patient, le résident, la famille sont 
autant de priorités données au développement des projets 
et des services. 
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UN RÉSEAU
D’INSTITUTIONS ACTIVES 
DANS LE HAINAUT
ET LE BRABANT WALLON

L’ESSENTIEL DU
RAPPORT D’ACTIVITÉ

2019

DÉCOUVREZ

Les temps forts
et les chi� res-clés

Plus d’infos sur www.jolimont.be/rapport2019

LE GROUPE
JOLIMONT, C’EST...

1er
GROUPE DE
SANTÉ WALLON

6
HÔPITAUX/SITES

7
MAISONS DE REPOS
ET DE SOINS

3
SERVICES DE
SANTÉ MENTALE

1
CENTRE DE 
POSTCURE ALCOOL

2
CENTRES DE 
COURT SÉJOUR

6
CRÈCHES

1
SERVICE DE PROMOTION
DE LA SANTÉ À L’ECOLE

1
CENTRE DU BIEN NAÎTRE
ET DE CONSULTATIONS 
DES NOURRISSONS

1 311
LITS AGRÉÉS

653
LITS AGRÉÉS

7 580
CONSULTATIONS
ANNUELLES

2
RÉSIDENCES
-SERVICES

515 000
CONSULTATIONS HOSPITALIÈRES
ANNUELLES

5 500
COLLABORATEURS 
ET MÉDECINS

« L’être humain au cœur
des préoccupations », avec 
une Orientation Bénéfi ciaires 
forte. L’enfant, le patient,
le résident, la famille sont
autant de priorités données
au développement des
projets et des services.

Hôpital et polyclinique

Santé mentale et assuétudes

Maison de repos et de soins

Crèche

Recherche et formation

Hôpital et/ou polyclinique

Santé mentale et Assuétudes

Maison de repos et de soins

Enfance

Recherche et formation

Hôpital et polyclinique

Santé mentale et assuétudes

Maison de repos et de soins

Crèche

Recherche et formation

Hôpital et polyclinique

Santé mentale et assuétudes

Maison de repos et de soins

Crèche

Recherche et formation

Pôle Hospitalier

Mais aussi...

Pôle Senior Pôle Enfance

Hôpital et polyclinique

Santé mentale et assuétudes

Maison de repos et de soins

Crèche

Recherche et formation

LES
CHIFFRES-CLÉS

Pôle Santé mentale et Assuétudes

Hôpital et polyclinique

Santé mentale et assuétudes

Maison de repos et de soins

Crèche

Recherche et formation

319 000 journées d’hospitalisation par an

132 000  prises en charge annuelles
par nos services d’urgences

13 polycliniques

18 lits

208 places
Plus de 16 300 
élèves pris en 
charge par an

1 mission spécifi que AICS

1 équipe spécialisée en alcoologie, Trait d’UNion

1 atelier artistique à visée thérapeutique, Césame

Plus de 1000 
futures mères 
suivies par an

30 lits agréés

100 % de taux 
d’occupation
en 2019

70 logements

* La crèche de Mons a rejoint le
Groupe Jolimont le 1er février 2020

3
SERVICES D’ACCUEIL 
EXTRASCOLAIRE

1 actif toute l’année, 
2 pendant les
vacances scolaires

5 300 journées 
d’accueil annuelles



LES TEMPS
FORTS DE

Stéphan MERCIER

Administrateur-délégué

du Groupe Jolimont

En route pour le Réseau

L’année 2019 restera gravée dans l’histoire du Groupe 
Jolimont car elle correspond à l’intégration opérationnelle des 
Centres Hospitaliers de Jolimont et du CHR Mons-Hainaut.

Pour le Pôle Hospitalier, elle aura également été placée 
sous le signe du rapprochement avec les deux autres 
membres de notre nouveau Réseau, les CHU Ambroise 
Paré et Tivoli. Après de nombreux mois de discussions 
intenses, nous avons déposé notre projet à la Wallonie 
le 31 décembre. Retardée de quelques mois par la crise 
Covid, la création de notre Réseau est prévue pour la 
seconde quinzaine du mois de septembre 2020.

Ce rapprochement avec nos deux autres partenaires est 
d’ailleurs bien plus qu’un simple rapprochement tel qu’il 

pourrait l’être au sens de la loi sur les réseaux hospitaliers 
locorégionaux. 

En e� et, notre réfl exion a été la suivante :  si l’objectif est 
quand même d’aboutir à une fusion dans quelques années, 
ce dont sont persuadés la plupart des acteurs hospitaliers, 
ne vaut-il pas mieux se mettre d’emblée dans une optique 
de « quasi-fusion » ? Pour arriver à une fusion complète, 
plusieurs choses devront être réglées sur les plans 
patrimonial, fi nancier, garanties bancaires, …

Nous avons donc opté pour une « intégration 
organisationnelle et économique » avec une direction 
unique et un conseil d’administration unique.

Voici un aperçu des temps forts qui ont jalonné l’année 2019, 
année préparatoire donc à ce grand saut dans le Réseau.

LA FLEUR DE
L’ORIENTATION
BÉNÉFICIAIRES
COMME FIL ROUGE

n°2  Information, formation, 
désignation de référents, création 
d’un livret à la résidence Les 
Chartriers, … Toutes les institutions 
ou presque ont travaillé sur la 
thématique, en respectant cette 
règle d’or : ne rien précipiter, 
ne brusquer personne, ni les 
collaborateurs ni les résidents.

n°5  Il y a eu la signature du 
« Green Deal » le 09/05 mais
aussi la mise en place de bu� ets
petit-déjeuner et barbecue
(La Seniorie de Longtain),
d’ateliers cuisine (Notre-Dame de la 
Fontaine) et de « comités menu et 
goûteurs » impliquant résidents et 
collaborateurs (Les Buissonnets).

En 2019, les équipes du Pôle 
Senior se sont concentrées 
sur 4 des pétales de la fl eur de 
l’Orientation Bénéfi ciaires.

Pôles Senior & Enfance

 09/05

Groupe Jolimont

 13/02

Hôpital de Nivelles

 25/05

Hôpitaux de Nivelles 
& de Tubize

 01/07

Hôpital de Jolimont

 18/10

Hôpitaux de Mons
& de Warquignies

 17/12

Centre de postcure
alcool de Thuin

 18/03

Hôpital de Tubize

 28/01

Hôpital de Jolimont

 25/04

Hôpital de Lobbes

 30/04
Centre de postcure
alcool de Thuin

 23/05

Hôpital de Jolimont

 26/06

Hôpital de Mons

 19/09

Pôle Hospitalier

 01/04

Service de santé
mentale de Jolimont

 08/10

Service de santé 
mentale de Lobbes

 17/10

Groupe
Jolimont

 15/11

COVID-19

Les crèches, l’Accueil 
extrascolaire et les Maisons 
de repos et de soins signent 
le Green Deal « Cantines 
Durables ». Pour nos 
institutions, qui travaillent 
déjà avec des produits bio 
et locaux, c’est l’occasion 
d’améliorer encore 
l’aspect durable des repas 
(nourriture et déchets) !

Lancement du Service 
de Recherche Clinique 
(SeReC). Spécialisé en 
hématologie, oncologie, 
radiothérapie, diabétologie, 
cardiologie et lipidologie, il 
permet un développement 
durable de la recherche 
clinique et scientifi que dans 
les nouvelles thérapies et 
procédures diagnostiques.

La journée portes ouvertes 
remporte un franc succès : 
300 personnes visitent la 
Radiologie, la Pédiatrie ou 
encore le Quartier opératoire, 
avant d’échanger avec le 
personnel soignant, puis de 
déguster un morceau de Târte 
al Djote et une bière locale.

Ouverture de la Clinique 
de la Douleur. Elle traite 
principalement les cas de 
douleur chronique (maux de 
dos, arthrose, post-AVC, etc.) 
et prend en charge les patients 
de manière personnalisée, 
pour leur redonner confi ance, 
espoir et bien-être.

La Clinique du Sein 
fête ses 20 ans en 
grande pompe : 700 
personnes (patientes, 
amis, personnel de 
l’hôpital, …) profi tent, 
à tarif réduit, du 
spectacle Hôtel, 
produit par le Cirque 
Eloize.

Le service de Chirurgie 
Générale et Viscérale 
obtient le label GRACE 
(Groupe francophone 
de Réhabilitation 
Améliorée après 
Chirurgie) pour la 
chirurgie bariatrique. 
Ce programme permet 
une récupération plus 
rapide du patient en 
postopératoire.

L’Espérance fête ses 
30 ans en présence de 
la Ministre wallonne 
de la Santé et de 
l’Action sociale, Alda 
Greoli. L’occasion de 
découvrir le centre, 
son équipe et ses 
nombreux outils 
thérapeutiques.

Ouverture du Centre de 
Diagnostic Rapide de Jour. 
Ce service n’est pas un 
service d’urgences classique, 
car il n’est pas ouvert la nuit, 
mais les patients peuvent y 
bénéfi cier d’un diagnostic, 
de soins ainsi que d’un bilan 
complet et d’un transfert 
vers l’hôpital de leur choix si 
nécessaire.

Un premier patient est traité 
avec le nouvel accélérateur 
de particules du service 
de Radiothérapie. Cet 
accélérateur permet de 
cibler mieux encore les 
cellules cancéreuses et 
donc « d’épargner » au 
maximum les cellules saines 
ainsi que les autres organes.

Le personnel chargé de l’accueil 
et de la communication avec nos 
bénéfi ciaires se met dans la peau de 
bénéfi ciaires à besoins spécifi ques, 
comme les personnes en chaise, 
malvoyantes, ... Objectif à terme : 
améliorer la prise en charge de ces 
personnes et leur accessibilité à 
nos établissements. Une formation 
organisée par l’asbl Atingo.

Le Gouvernement wallon 
donne son feu vert au 
projet de construction, 
extension et rénovation 
de L’Espérance. Plus de 
4 millions d’euros pour 
améliorer le confort des 
résidents et des travailleurs.

Le premier PET-Scanner 5 
anneaux de Belgique est 
fonctionnel. L’avantage ? 
Plus de précision et donc 
une dose de radioactivité 
divisée par 3 pour une
même qualité d’imagerie. 
Cette méthode est 
notamment utilisée pour 
faire un état des lieux de 
l’évolution d’un cancer.

« La vie après la vie : une 
hypothèse rationnelle ? ».
La conférence de Stéphane 
Allix (journaliste, auteur 
et réalisateur français), 
organisée à l’occasion 
des 20 ans du service de 
Soins Palliatifs La Maison 
Comtesses, réunit 300 
personnes !

Le Gouvernement wallon 
annonce un premier 
plan de fi nancement des 
infrastructures hospitalières : 
2,3 milliards d’euros destinés à 
46 projets, dont 500 millions 
pour le Groupe Jolimont. La 
voie est donc ouverte pour 
la construction de nouveaux 
hôpitaux dans les prochaines 
années !

Journée portes ouvertes 
dans le cadre de la 
semaine de la santé 
mentale organisée par le 
Centre de Référence en 
Santé Mentale (CRéSaM). 
Objectif : rappeler qu’il est 
important de prendre soin 
de sa santé mentale et que 
des ressources existent en 
cas de di�  cultés.

Le Pichotin fête ses 20 
ans en inaugurant une 
boîte à livres. Celle-ci, 
fabriquée avec cœur par 
la Régie d’Habitat rural 
en Val de Sambre, se 
trouve en façade et est 
donc accessible à nos 
bénéfi ciaires mais aussi 
aux passants.

C’est la fête du 
personnel « en 
mode » festival :
le Louvexpo 
accueille 1000 
personnes, Mister 
Cover et des food 
trucks.

L’épidémie de 
Coronavirus 
s’est installée 
en Chine.
Nous ne 
savons pas 
encore qu’une 
crise sanitaire 
mondiale
nous attend.2019

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

20/02 - Le salon « Grants Beauty »01/02 - Visite de Jean-Luc Crucke 18/03 - 30 ans de L’Espérance 17/10 - Le Pichotin fête ses 20 ans 17/12 - Service de Chirurgie Générale et Viscérale Accorder une place importante à l’alimentation Stimuler la communication et la relation

L’ORIENTATION
BÉNÉFICIAIRES

Permettre
au résident 

d’exprimer ce 
qui est 

important à
ses yeux

O� rir un
accompagne-

ment spécifi que 
en fi n de vie

Accorder
une place

importante à
l’alimentation

Accentuer
l’ouverture

sur l’extérieur

Stimuler la
communication

et la relation

Développer
des synergies

avec les
autres pôles

Retravailler
le projet de vie
institutionnel

Clarifi er les règles
de vie, les droits

et les devoirs

n°1

n°2

n°3

n°4

n°8

n°6  C’est un pétale qui emmène les résidents partout : 
sur une nouvelle terrasse et dans une nouvelle mini-serre
à La Visitation, dans un « comité jardinage » au Comme 
Chez Soi et à la rencontre des chiens de l’asbl Canaldogs
à La Seniorie de Longtain.

n°7  De nombreux « outils » et espaces ont été créés : 
journal interne à la résidence Le Rambour, « comité de 
vie et animations » aux Buissonnets, rencontre pour 
les nouveaux arrivants au Comme Chez Soi, soins 
esthétiques et bain de confort à la résidence Notre-Dame 
de la Fontaine et salle de séjour pour les personnes 
désorientées (Cantou) à La Visitation.

Hôpitaux de Mons
& de Warquignies

 20/02

Inauguration o�  cielle 
du projet « Grants 
Beauty », qui propose 
des soins esthétiques 
gratuits aux patients 
soignés en oncologie
et à leur aidant proche. 
Un vrai cadeau pour des 
corps et des esprits mis 
à rude épreuve.

Hôpital de Lobbes

 06/10

La Journée Découverte 
Entreprises réunit 
quelque 300 visiteurs 
autour de l’hôpital 
et de ses soignants. 
En point d’orgue : 
la démonstration 
de l’intervention 
des ambulanciers 
et pompiers sur un 
accident de moto !

Hôpital de Nivelles
 Octobre rose

Pour soutenir la lutte 
contre le cancer du sein, 
les équipes de l’hôpital
de Nivelles portent
une « touche » de 
rose tous les jeudis. 
Les photos sont 
rassemblées dans un 
album sur Facebook.

Crèche de Maurage

 16/12

Le Nid Colas accueille 
les premiers bébés. 
La construction et 
l’aménagement de cette 
nouvelle crèche ont été 
entièrement fi nancés par le 
Fonds Famille Nicolas Dehu 
(agriculteur et philanthrope 
maurageois), géré par la 
Fondation Roi Baudouin.

n°5
n°6

n°7

Photos :  © Olivier Pirard, Alexis Taminiaux et service Communication

Pôle Senior

16/12 - Crèche Le Nid Colas

Hôpital de Jolimont

 01/02

Visite du Ministre 
wallon du Budget et 
des Finances, Jean-Luc 
Crucke, à l’hôpital de 
Jolimont. Objectif : lui 
présenter les « outils » 
mis en place en matière 
d’économies d’énergie 
et notamment 
le système de 
cogénération.

Octobre rose - Une partie du service d’Oncologie


